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Depuis 2004, le Parc joue un rôle précurseur dans le domaine de la qua l ité environnementa le des constructions en
in itiant plusieurs actions déterminantes comme le forum éco-habitat et le gu ide éco-habitat qu i ont connu 3 éd i-
tions. Pour formal iser le réseau existant et créer une dynamique autour d ’une économie loca le de l ’éco-construction ,
i l a créé un Pôle éco-construction , l ieu de va lorisation de la démarche auprès des professionnels, des particu l iers et
des institutionnels.

L’éco-construction c’est d ’abord une démarche globa le d ’appl ication des principes du développement durable à la
construction d’un bâtiment (habitation ou autre) . Le bâtiment durable intègre une d imension socia le, environne-
menta le, économique, cu l turel le, pour une arch itecture de qua l ité et adaptée.

Le Parc a mis en place des outi l s de sensibi l isation (forum éco-habitat, défi des fami l les à énergie positive, gu ides, ex-
positions,.. .) . I l accompagne la structuration de l ’offre, l ’organ isation de l ’information et la mise en relation des
acteurs du secteur de l ’éco construction (formations aux techn iques trad itionnel les, atel iers débats,. . .) .

1 3 formations

9 atel iers débats

4 forums éco-habitat

Uti l isation d 'éco matériaux

Mise en œuvre de matériaux locaux

Ba isse des consommations énergétiques l iées au
chauffage par l ' isolation

Production d 'énergie renouvelable : sola ire thermique,
sola ire photovoltaïque, bois énergie, PAC,.. .

Mise en réseau et formations, échanges des
d ifférents acteurs de la constructions

Accompagnement de projets innovants

Va lorisation des fi l ières courtes dans la construction

Création d’un pôle éco paysage en 2012

Contexte économique des artisans d iffici le qu i ne
leur permet pas de dégager de temps pour la
formation

Nécessite une an imation à l 'année et un su ivi

Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
Pôle éco-construction

Lancement : 2009

Ensembl ier, accompagnateur

Betty HOUGUET
01 .30.52.09.09
http://www.parc-naturel -chevreuse.fr/
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